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Du sens et de la si
Philips AVENT Tempo- 
Disposable System
Biberon d’allaitement 
naturel à sacs jetables

4 oz

SCF648/01
Moins de coliques, de gaz et d’inconfort

Bébé contrôle le débit du lait

Encourage l’allaitement maternel

Sacs préformés et préstérilisés
mplicité



 

Pays d'origine
• Angleterre

Inclus
• Sac préformé et préstérilisé (125 ml / 4 oz): 6 pcs
• Tétine très souple pour nouveau-né: 1 pcs
• Biberon d’allaitement naturel Tempo à sacs 

jetables (125 ml / 4 oz): 1 pcs
•

Biberon d’allaitement naturel à sacs jetables
4 oz  
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